
 

POSTE DE MEDECIN DU TRAVAIL 

Type de contrat 

Le poste est à temps plein ou temps partiel en CDI. 

Le taux d’activité est négociable avec l’employeur, et la rémunération selon la grille de la fonction 
publique, avec reprise d’ancienneté et prise en compte de l’expérience. 

Descriptif du poste 

Dans l’exercice de ses missions, le médecin du travail s’appuiera sur : 

 Un autre médecin à temps partiel ; 

 Deux infirmières affectées à la médecine préventive ; 

 Une secrétaire ; 

 Un pôle risques, avec une assistante sociale et une technicienne chargée des risques 
professionnels. 

Le nombre total de salariés et stagiaires suivis par le service est de 1 200 environ. 

La connaissance de la règlementation spécifique à l'organisation de la médecine du travail dans la 
fonction publique hospitalière est souhaitée. 

Etablissement d’accueil 

Le centre hospitalier des Pyrénées est un établissement spécialisé en psychiatrie d'environ 611 lits et 
places situé à proximité de PAU. Il s'agit d'un établissement qui emploie 1 200 agents non médicaux et 
médicaux. 

Situation géographique 

L’établissement est situé à PAU, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et deuxième agglomération 
d’Aquitaine, - unité urbaine d’environ 200 000 habitants. Il est proche du Centre ville historique (Château 
des Rois de Navarre où naquit Henri IV) et des commerces. 

Dotée de toutes les infrastructures sportives, pôle universitaire important et capitale culturelle rayonnant 
sur le Sud-Ouest, la ville est également proche d’un important pôle industriel (aéronautique avec 
Turbomeca, pétrochimie avec le pôle de Lacq). 

Située au carrefour de deux autoroutes, l’agglomération paloise dispose également d’un aéroport 
desservant les principales villes françaises et des capitales européennes, ainsi que d’un réseau TGV. 

Qualification requises 

Les candidats doivent être titulaires du D.E.S. ou C.E.S. de médecine du travail. 

Personne à contacter 

Les candidatures sont à adresser à :  

M. le Directeur 
Centre Hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex 

Les candidats peuvent obtenir des renseignements auprès de :  

Pierre SOCODIABEHERE, Directeur des Ressources Humaines et de la Formation par mail à : 
pierre.socodiabehere@chpyr.fr.  
 


